
Un homme de 32 ans, ouvrier chauffagiste, dans une entreprise de plomberie est victime d’une chute de son 
scooter alors qu’il rentrait chez lui à la fin de sa journée de travail. Il est recueilli par les pompiers qui l’amènent au 
service d’urgence le plus proche. A l’admission le patient est bien orienté. Il vous dite s’être cogné l’épaule gauche 
et décrit une douleur à l’inspiration profonde en base thoracique gauche mais il n’est pas essoufflé. A l’examen 
vous constatez une plaie superficielle au niveau de l’éminence thénar de la main droite, une douleur exquise à la 
palpation thoracique dans le creux axillaire gauche et une crépitation neigeuse sus-claviculaire gauche. Le patient 
ne rapporte pas d’antécédents particuliers en dehors d’un tabagisme à un paquet par jour depuis l’âge de 14 ans. 
Vous notez aussi le caractère alcoolisé de l’haleine. Ceci est confirmé par l’éthylotest que la gendarmerie avait fait 
sur les lieux de l’accident. La pression artérielle est à 140/70 mm Hg, les pouls sont bien perçus réguliers à 95 
bpm. La SpO2 est à 96%. L’auscultation révèle une discrète diminution du murmure vésiculaire à gauche. Le cliché 
de thorax montre, une fracture de la jonction des arcs moyens et antérieurs de la 8

ème
 et de la 9

ème
 côte à gauche. 

Ainsi qu’un pneumothorax limité à l’apex gauche. 
 
1-QRU 
Comment nomme-t-on ce dont souffre le patient ? 

A. blast thoracique 
B. plaie pénétrante du thorax 
C. pneumothorax spontané primaire 
D. pneumothorax spontané secondaire 
E. pneumothorax traumatique 

 
Réponse : E 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
2-QRU 
A quoi correspond l’anomalie de la palpation sus-claviculaire gauche qui n’a pas été mentionnée sur le cliché de 
thorax ? 

A. corps étranger pénétrant 
B. embolie sous-clavière 
C. emphysème sous-cutané 
D. fracture de clavicule 
E. luxation de l’épaule 

 
Réponse : C 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
3–QRM 
Compte tenu du mécanisme du pneumothorax et des données cliniques et radiologiques quel(s) est(sont) le(s) 
élément(s) anatomique(s) qui en plus des arcs costaux ont selon toute probabilité été lésés lors de l’accident ? 

 
A. clavicule 
B. poumon cortical 
C. plèvre pariétale 
D. plèvre viscérale 
E. artère sous-clavière 

 
Réponse : BCD 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
4-QRM 
Parmi les traitements suivants le(s)quel(s) mettez-vous en œuvre ? 

A. oxygénothérapie à haut débit 
B. antalgiques de niveau 1 
C. exsufflation à l’aiguille 
D. drain thoracique par voie antérieure 
E. drain thoracique par voie axillaire 

 
Réponse : B 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
5-QRM 
Un an plus tard, le patient consulte à nouveau aux urgences pour une douleur basi-thoracique gauche apparue 
brutalement deux heures plus tôt alors qu’il regardait la télévision. Il est dyspnéique lors du déshabillage. Il se 
plaint d’un point de côté à la base thoracique gauche quand il tousse ou inspire profondément. A l’examen clinique 
vous notez une fréquence respiratoire à 19/min. La pression artérielle est à 150/100, les pulsations à 105 bpm et la 



T° à 37°C. La SpO2 est à 90%. Quelle(s) est(sont) parmi les données cliniques suivantes celle(s) que vous vous 
attendez à trouver à l’examen clinique ? 

A. abolition du murmure vésiculaire à gauche 
B. auscultation symétrique 
C. diminution de la mobilité de l’hémithorax gauche 
D. souffle tubaire droit 
E. tympanisme à la percussion à gauche 

 
Réponse : ACE 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
6-QRU 
Quelle est selon toute probabilité la cause de la dyspnée de ce patient ?? 
 

A. embolie pulmonaire 
B. luxation costale 
C. pneumothorax spontané primaire 
D. pneumothorax spontané secondaire 
E. pneumothorax traumatique gauche complet 

 
Réponse : C 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
7-QRM 
La radiographie de thorax pratiquée est la suivante : 

 
Quelles sont les propositions qui s’appliquent à ce cliché de thorax ? 
 

A. hyperclarté de l’hémithorax gauche 
B. ligne bordante pulmonaire à gauche 
C. tumeur sous hilaire gauche 
D. comblement du cul de sac pleural gauche 
E. rétraction du moignon pulmonaire sur le hile 

 
Réponse : ADE 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
8-QRM 
Parmi les traitements suivants le(s)quel(s) mettez-vous en œuvre ? 
 

A. oxygénothérapie à 2L/min 



B. antalgiques de niveau 1 
C. décompression à l’aiguille 
D. drain thoracique par voie antérieure 
E. abstention thérapeutique 

 
Réponse : ABD 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
9-QRM 
L’épisode de qui a amené le patient aux urgences est rentré dans l’ordre suit à votre prise en charge. Le patient est 
revu 2 mois plus tard à la consultation de pneumologie. Il est asymptomatique, la radiographie de thorax est sans 
particularité. Voici ses EFR. Donnez la valeur exacte du rapport VEMS/CVF figurant sur ces EFR qui vous 
permettra de juger de la présence ou non d’un trouble ventilatoire obstructif post-bronchodilatateurs. 

 
 
Réponse : 61 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
10-QRM 
Quelle est votre interprétation de ces EFR ? 
 

A. trouble ventilatoire mixte 
B. trouble ventilatoire obstructif non réversible 
C. trouble ventilatoire restrictif 
D. diminution de la capacité de diffusion de l’oxyde de carbone 
E. examen en faveur d’une BPCO de stade GOLD 1 

 
Réponse : BE 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
11-QRM 
Quel(s) est(sont) parmi les propositions suivantes celle(s) qui vous semble(nt) juste(s) ? 
 

A. indication à la réduction du tabagisme de moitié 
B. indication au sevrage tabagique total 
C. prescription de substituts nicotiniques 
D. prescription de corticoïdes inhalés 
E. prescription de broncho-dilatateurs 

 
Réponse : BCE 
 



_ _ _ _ _ _ _ _ 
12-QRU 
Pour vous aider à estimer le niveau de dépendance tabagique vous allez faire appel au score de 
 
A. Fagerström 
B. Berlin 
C. Chads 
D. Mac Intire 
E. BODE 
 
Réponse : A 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
13-QRM 
Vous allez bien entendu faire appel test de Fagerström, dans ce test quelles sont les questions les plus 
importantes ? 
 

A. buvez vous ? 
B. combien de temps s’écoule entre le lever et la 1

ère
 cigarette 

C. quel est le nombre de cigarettes fumées par jour 
D. quelle est la marque des cigarette fumées 
E. s’agit il de cigarettes sans filtre 

 
Réponse : BC 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
14-QRM 
Quelle(s) est(sont) la(es) proposition(s) juste(s) concernant la chute de scooter initiale ? 
 

A. cet accident relève de la législation sociale des accidents de travail (AT) car il est survenu sur le trajet 
travail-domicile 

B. cet accident ne relève pas de la législation sociale des AT car le patient était alcoolisé 
C. c’est l’employeur qui déclare l’accident de travail à la CPAM 
D. cet accident relève de la législation sociale des maladies professionnelles car le patient souffre d’une une 

BPCO 
E. c’est au patient d’informer son employeur de l’AT dans les 24 heures 

 
Réponse : ACE 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

15-QROC 
Cette chute de scooter relève bien de la législation sociale des accidents de travail (AT) car il est survenu sur le 
trajet travail-domicile, le fait que le patient ait été alcoolisé ne remet pas cela en question. En tant que médecin de 
garde ayant examiné le patient aux urgences vous êtes interrogés sur les formalités concernant cet accident de 
travail. 

A. vous lui répondez que vous ne pouvez pas rédiger de certificat de travail car vous ne disposez pas aux 
urgences du formulaire CERFA ad hoc 

B. vous rédigez ce certificat sur papier libre en précisant que vous êtes docteur en médecine 
C. vous rapportez les signes cliniques et symptômes que présente le patient 
D. vous ne parlez pas de pneumothorax traumatique car le secret médical vous interdit de mentionner 

l’affection dont souffre le patient 
E. vous mentionnez la nécessité ou non d’un arrêt de travail 

 
Réponse : BCE 


